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Le Career Center de l’université de
Poitiers vous permet de diffuser
rapidement et gratuitement vos offres
de stage, d’alternance ou d’emploi en
cliquant sur le lien suivant :

En postant votre offre via ce formulaire,
vous pourrez suivre en direct :
son évolution (validation, nombre de
vues),
l’archiver lorsqu’elle est pourvue,
ou bien la modifier en toute autonomie.
> Déposez vos offres ! [
Une fois votre compte créé, vous
https://univ-poitiers.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers
pourrez ajouter de nouvelles offres
]
rapidement en accédant directement à
votre espace personnalisé grâce à
Afin de vous rendre plus visible auprès
votre email et mot de passe choisi.
des nos étudiants et diplômés, vous
avez la possibilité de créer sur notre
Vous avez la possibilité de créer une
Career Center la fiche de présentation
fiche de présentation complète de votre
de votre entreprise à cette adresse :
entreprise ou établissement, afin
Créér sa fiche entreprise [
d’accroître votre visibilité et valoriser
http://univ-poitiers.jobteaser.com/fr/sp_companies/users/new
vos activités auprès de nos étudiants.
]

Attention
N’oubliez pas de cocher SFA
(Sciences Fondamentales
Appliquées) dans le champ « ciblage
».
Contact
entreprises.sfa@univ-poitiers.fr
Tutoriel
Télécharger ! [PDF - 1 Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/tu
]

Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fentreprises%2Fdeposer-une-offre-de-stage-ou-d-emploi--1644439.kjsp%3F
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1357744340965]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1357744340965]

Haut de page [#top]
Menu principal :
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